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La prEsente demande concerne des latex eau dans huile epaississants,

leur procede de preparation et leur application en tant qu'epaississant et/ou

5 Emulsionnant pour des produits de soins de la peau et des cheveux ou pour la

fabrication de preparations cosmetiques, dermopharmaceutiques ou pharma-

ceutiques.

Differents Epaississants existent et sont deja utilises pour ces usages.

On connait en particulier les produits naturels tels que les gommes de guar ou

10 I'amidon mais dont les inconvEnients sont ceux inh£rents aux produits naturels,

tels que la fluctuation des cours, les difficultes d'approvisionnement et une qua-

lite aleatoire.

Les polymEres synthetiques sous forme de poudre, principalement les

polyacides acryliques sont Egalement largement utilises mais pr6sentent

15 I'inconvEnient de n£cessiter une neutralisation lors de I'utilisation, car ils ne de-

veloppent leur viscosite qu'& partir d'un pH superieur a 6.5 et leur mise en solu-

tion est souvent fastidieuse.

II existe aussi des polymEres Epaississants synthetiques, se pr6sentant

sous forme de latex inverses, c'est-a-dire dont la phase continue est une huile.

20 La mise en solution de ces latex est extremement rapide ; les polymEres conte-

nus dans ces latex inverses sont le plus souvent des copolymeres acrylamide /

acrylate de metal alcalin ou acrylamide / acrylamido 2-methyl 2-

propanesulfonate de sodium ; ils sont d6j& neutralises et, lorsqu'ils sont mis en

solution dans I'eau, par exemple a une concentration de 1%, on observe que le

25 pH est gen£ralement superieur & 6.

Les copolymeres acrylamide/acrylato de sodium ne developpent cepen-

dant pas de proprtetes Epaississantes importantes lorsqu'on abaisse le pH en

dessous de 6 ;
par contre les copolymeres acrylamide/acrylamido 2-m6thyl 2-

propanesulfonate de sodium d6crits dans EP 0 503 853, gardent une capacity

30 epaississante importante m§me a pH egal & 4.
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Cependant, de tels copolymferes pr6sentent des teneurs en monoacry-

lamide qui, bien qu'extrfemement faibles, pourraient conduire dans le futur, a

rendre leur utilisation en cosmmtique impossible, du fait de Involution de la rm~

glementation europeenne sur les substances dangereuses.

5 De plus, Pensemble des polym£res cites a tendance & perdre leur pro-

priety epaississante, lorsque le milieu ^ mpaissir, parexemple un produit cos-

metique, contient des sels ; cette tendance s'accentue avec I'augmentation de

la concentration en sels presents dans ledit milieu.

La demanderesse s'est done interess6e & la recherche de nouvelles

10 emulsions inverses sans acrylamide, qui soient plus stables aux Electrolytes.

^invention a pour objet une composition comprenant une phase huile,

une phase aqueuse, au moins un agent mmulsiflant de type eau dans huile

(E/H), au moins un agent mmulsifiant de type huile dans eau (H/E), sous forme

d'un latex inverse comprenant de 20% a 70% en poids, et de preference de

15 25% a 40% en poids, d'un polyelectrolyte anionique, caracteris6 en ce que ledit

polyelectrolyte anionique est a base d'acide acrylique partiellement neutralise,

mventuellement branche et/ou reticuim.

Par " agent emulsifiant du type eau dans huile ", on d6signe des agents

mmulsifiants possedant une valeur HLB suffisamment faible pour fournir des

20 emulsions eau dans huile tels que les polym6res tensioactifs commercialisms

sous le nom de HYPERMER™ ou tels que les esters de sorbitan, comme le

monooleate de sorbitan commercialism par la Soci6te SEPPIC sous le nom

Montane™ 80 ou I'isostearate de sorbitan commercialism par SEPPIC sous le

nom Montane™ 70.

25 Par " agent emulsifiant du type huile dans eau on d6signe des agents

emulsifiants poss6dant une valeur HLB suffisamment elev6e pour fournir des

emulsions huile dans I'eau tels que, par exemple, les esters de sorbitan

ethoxyl6s comme I'oleate de sorbitan ethoxyim & 20 moles d'oxyde d'ethylfene,

I'huile de ricin ethoxylee a 40 moles d'oxyde d'ethylfene, le laurate de sorbitan

30 ethoxyim a 20 moles d'oxyde d'mthylene commercialisms par la societm SEPPIC

BNSDOCID: <FR 2787457A1J_>
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respectivement sous les noms MONTANOX™ 80.SIMULSOL™ OL 50 et

MONTANOX™ 20, ou I'alcool laurique ethoxyle a 7 moles d'oxyde d'ethylene.

Par acide acrylique partiellement neutralise, on designe plus particulie-

rement I'acide acrylique partiellement sous forme de sel alcalin tel que le sel de

sodium ou de potassium, ou de sel avec un compose a ammonium quaternaire.

II s'agit de preference, de I'acide partiellement neutralise sous forme du sel

d'ammonium (NH/).

Par polymere branche, on designe un polymere non lineaire qui possede

des chames pendantes de maniere ft obtei.ir, lorsque ce polymere est mis en

solution dans I'eau, un fort etat d'enchevetrement conduisant a des viscosites a

bas gradient tres importantes.

Par polymere reticule, on designe un polymere non lineaire se presen-

tant a I'etat de reseau tridimensionnel insoluble dans I'eau, mais gonflable a

I'eau et conduisant done a I'obtention d'un gel chimique.

1 5 La composition selon I'invention peut comporter des motifs reticules

et/ou des motifs branches.

(.'invention a plus particulicrement pour objot une nouvelle composition

telle que def.nie precedemment, caracterisee en ce que le polyelectrolyte anio-

nique, est reticule et/ou branche par un agent de reticulatipn et/ou un agent

20 ramification choisi parmi les composes comportant au moins deux radicaux al-

lyle et tout particulierement parmi. Tacide diallyloxyac6tique ou un des sels. le

triallyl amine ou le diallyluree.

L'agent de reticulation et/ou de ramification est generalement utilise dans

la proportion molaire exprimee par rapport aux monomeres mis en oeuvre, de

25 0,05% a 0,5%, et de preference de 0,1% a 0,25%.

Le latex selon I'invention contient generalement de 2,5% a 15% en

poids, et de preference de 4% a 9% en poids, d'agents emulsifiants. parmi les-

quels de 20% a 50%, notammenl de 25% a 40% du poids total des agents

emulsifiants presents sont du type eau dans huile (E/H) et dans laquelle de
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80% a 50%, notamment de 75% a 60%, du poids total des agents 6mulsifiants,

sont du type huile dans eau (H/E).

Selon un aspect particulier, la composition, telle que definie pr6cedem-

ment, est caract6ris6e en ce que la phase huile repr6sente de 15% a 40%, de

5 preference de 20% a 25%, de son poids total.

Cette phase huile est constitute soit par une huile mintrale commerciale

contenant des hydrocarbures saturts de type paraffine, isoparaffine, cyclopa-

raffine, pr6sentant a temperature ambiante, une density entre 0.7 et 0.9 et un

point d'ebullition superieur 5 180°C, telle que par exemple I'EXXOL™ D 100 S

10 commercialism par EXXON ou une huile blanche min6rale telle que le

MARCOL™ 52 egalement commercialis6e par EXXON, I'isohexadecane com-

mercialise par BAYER ou Hsodod^cane, soit par une huile v6getale, soit une

huile de synthese, soit par un melange de plusieurs de ces huiles.

Uisohexadecane, qui est identifie dans Chemical Abstracts par le num6-

15 ro RN = 93685-80-4, est un melange d'isoparaffines en C 12> C 16 et C 20 conte-

nant au moins 97% d'isoparaffines en C 16 ,
parmi lesquelles le constituant prin-

cipal est le 2,2,4,4,6,8,8-heptamethyl nonane (RN = 4390-04-9). II est commer-

cialise en France par la societe Bayer. Le MARCOL™ 52 est une huile com-

merciale r6pondant a la definition des huiles de vaseline dans le Codex fran-

20 gais. C'est une huile blanche min6rale conforme aux regies FDA 21 CFR

178.878 et CFR 178.3620(a) ; elle est inscrite a !a PharmacopSes des USA, US

XXIII (1995) et a la Pharmacop6e europ6enne (1993).

Selon un aspect prefer^, la composition, telle que definie pr6cedem-

ment, est caract6ris6e en ce queja phase huile consiste en de I'isohexadecane

25 ou en une huile blanche minerale.

Les latex contiennent entre 20 % et 50 % d'eau. Le latex selon

I'invention peut egalement contenir divers additifs tels que des agents com-

plexant, des agents de transfert ou des agents limiteurs de chame.

Selon un autre aspect de la pr6sente invention, celle-ci a aussi pour ob-

30 jet un procede de preparation de la composition telle que definie pr6c6dem-

BNSDOCID: <FR 2787457A1_l_>
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ment, caracterise en ce que :

a) I'on emulsionne une solution aqueuse contenant les monomeres et

ies eventuels additifs, dans une phase huile en presence d'un ou plusieurs

agents emulsifiants de type eau dans huile,

5 b) Ton amorce la reaction de polymerisation par introduction dans

I'emulsion formee en a), d'un initiateur de radicaux libres et d'eventuellement

un co-initiateur puis on la laisse se derouler,

c) lorsque la reaction de polymerisation est terminee. Ton introduit un ou

plusieurs agents emulsifiants de type huile dans eau a une temperature infe-

10 rieurea50°C.

Selon une variante de ce precede, le milieu reactionnel issu de I'etape

b) , est concentre par distillation , avant la mise en oeuvre de I'etape c).

Selon une mise en ceuvre preferee du precede tel que defini precedem-

ment. la reaction de polymerisation est amorcee par un couple oxydoreducteur

generateur d'ions hydrogenosulfite (HS03 ), tel que le couple hydroperoxyde de

cumene -metabisulfite de sodium (Ma 2S 20 5) ou le couple hydroperoxyde de

cumene-chlorure de thionyle (SOCI2) a une temperature inferieure ou egale a

10°C, si desire accompagne d'un agent co-initiateur de polymerisation tel que

par exemple razo-bis(isobutyronitrile) puis conduite sort de maniere quasi adia-

batique jusqu'a une temperature superieure ou egale a 50°C, soit en contrSlant

la temperature.

L'invention a aussi pour objet, une composition cosmetique, dermo-

pharmaceutique ou pharmaceutique, caracterisee en ce qu'elle comprend au

moins un compose epaississant, au moins un latex inverse tel que def.ni pre-

25 cedemment.

La composition cosmetique, dermopharmaceutique ou pharmaceutique

definie ci-dessus comprend generalement de 0,1 % a 1 0 % et plus particulie-

rement entre 0,5% et 5% en poids dudit latex inverse. Elle se presente notam-

ment, sous la forme d'un lait, d'une lotion. d;un gel, d'une creme, d'un savon,

30 d'un bain moussant, d'un baume, d'un shampooing ou d'un apres shampooing.

15

20
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De fagon g6n6rale, ledit latex inverse, peut remplacer avantageusement

les produits vendus sous le nom SEPIGEL™ 305 ou SEPIGEL™ 501 par la de-

manderesse, dans les compositions cosmetiques, dermopharmaceutiques ou

pharmaceutiques, car il pr6sente aussi une bonne compatibilite avec les autres

5 excipients utilises pour la preparation de formulations telles que les laits, les

lotions, les crimes, les savons, les bains, les baumes, les shampooings ou les

apres shampooings. II peut aussi etre utilise en combinaison lesdits SEPIGEL II

est notamment compatible avec l^s concentres decrits et revendiques dans les

publications Internationales WO 92/06778, WO 95/04592, W095/13863, WO
1 0 98/47610 ou FR 2734 496 ou avec les agents tensioactifs decrits dans WO

93/08204.

II est egalement compatible avec le MONTANOV™ 68, le MONTANOV™

82, le MONTANOV™ 202 ou le SEPIPERL™ N.

_ II peut etre utilise dans des emulsions du type de celles decrites et re-

1 5 vendiqu6es dans EP 0 629 396 et dans les dispersions aqueuses cosmetique-

ment ou physiologiquement acceptables avec un compose organo-polysiloxane

choisi, par exemple parmi ceux decrits dans WO 93/05762 ou dans WO
93/21316. II peut egalement etre ^tiiise ppur former des gels aqueux & pH

acide cosmetiquement ou physiologiquement acceptables, tels que ceux decrit

20 dans WO 93/07856 ; il peut encore etre utilise en association avec des cellulo-

ses non-ioniques, pour former par exemple des gels de coiffage, tels que ceux

decrits dans EP 0 684 024, ou encore en association avec des esters d'acides

gras et de sucre, pour former des compositions pour le traitement du cheveu ou

de la peau telles que celles decrites dans EP 0 603 019. ou encore dans les

25 shampooings ou apres shampooings tels que decrits et revendiques dans WO
92/21316 ou enfin en association avec un homopolymere anionique tels que le

CARBOPOL™ pour former des produits de traitement des cheveux comme

ceux decrits dans DE 1 95 23596.

II est egalement compatible avec de nombreux principes actifs, tels que

30 par exemple, les agents autobronzants comme le dihydroxyacetone (DHA) ou

BNSDOCID: <FR 2787457A1J >
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les agents anti-acne ; il peut done etre introduit dans des compositions auto-

bronzantes comme celles revendiquees dans EP 0 715 845. EP 0604249, EP

0576188 ou dans WO 93/07902.

II est egalement compatible avec les derives N-acyles d'aminoacides, ce

5 qui permet son utilisation dans des compositions apaisantes notamment pour

peaux sensibles. telles que celles decrites ou revendiquees dans WO

92/21318, WO 94/27561 ou WO 98/0961 1.

II est aussi compatible avec les acides glycoliques, avec I'acide lactique,

avec I'acide salicylique les retinofdes, le phenoxy ethanol, les sucres, le glyce-

10 raldehyde, les xanthanes, les acides de fruit, et les divers polyols utilises dans

la fabrication de formulations cosmetiques.

La composition selon I'invention est de facon toute particuliere, compati-

ble avec les actifs cosmetiques riches en sel mineraux, par exemple en sel de

sodium ou de magnesium. Elle est compatible, notamment avec le

1 5 SEPICALM™ S, le SEPICONTROL™ A5, le 2-pyrolidone carboxylate de so-

dium, le PROTEOL™ OAT, I'AJIDEW™ A100 ou le pyrolidone.

[.'invention a done aussi pour objet, I'utilisation d'un latex inverse tel que

defini precedemment, pour preparer une composition cosmetique, dermophar-

maceutique ou pharmaceutique.

20 L'invention a enfm pour objet une composition cosmetique, dermophar-

maceutique ou pharmaceutique telle que definie precedemment et contenant

jusqu'a 5% en poids d'un ou plusieurs cations metalliques choisis notamment

parmi les cations sodium, potassium, magnesium, manganese ou aluminium.

Les exemples qui suivent ont pour but d'illustrer la presente invention

25 sans toutefois la limiter.

Exemple 1 : Preparations du latex inverse

Exemple 1a).

Mode operatoire

30 On charge dans un becher sous agitation :

BNSDOCID" <FR 2787457A1 I >
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- 250 g d'eau permutee,

- 250 g d'acide acrylique glacial,

- une solution a 30% d'ammoniaque de manfere £ amener le pH

de la solution a 5,5, soit environ 170g,

- 0,45 g d'une solution commerciale £ 40% de diethylenetriamine

pentaacetate de sodium,

- 2,31 g d'une solution commerciale & 50% de diallyloxyacetate de

sodium,

-on complete avec de I'eau permutee jusqu'a 682 g.

Parallelement, on prepare une phase organique en introduisant dans un

becher successivement et sous agitation :

-220g d*isohexad6cane,

-30g de MONTANE™ 80 VG (oleate de sorbitan commercialism

par la societe SEPPIC),

-0,2g d'AIBN.

La phase aqueuse est introduite progressivement dans la phase organi-

que puis soumise a une agitation m6canique violente de type ULTRA

TURRAX™, commercialism par IKA. L'emulsion obtenue est alors transferee

dans un r6acteur de polymerisation. L'emulsion est soumise £ un barbotage

d'azote important, pour 6liminer l

foxyg6ne, et est refroidie 3 5-6°C.

On introduit alors 0,16 g de peroxydisulfate de sodium dilue dans 20g

d'eau.

Apres un temps suffisant pour une bonne homog6n6isation de la solu-

tion, on introduit alors, pendant 60 minutes, une solution aqueuse de metabi-

sulfite de sodium (0,2g/100 ml d'eau) a raison de 0,5ml /minute.

Le milieu r6actionnel est maintenu a cette temperature pendant 90 mi-

nutes.

L'ensemble est alors refroidi jusque environ 35°C puis on ajoute 50g de

SIMULSOL™ OL50 pour obtenir l'emulsion d6sir6e.

Evaluation des proprietes du latex obtenu
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Viscosite a 25°C du latex a 3% dans I'eau (Brookfield RVT, Mobile

6, Vitesse 20) : rj = 30500 mPas;

Viscosite a 25°C du latex a 3% dans I'eau (Brookfield RVT, Mobile

6, Vitesse 5) : n, = 93000 mPas ;

5 Viscosite a 25°C du latex a 3% dans I'eau + 0,1% NaCI (Brook-

field RVT, Mobile 6, vitesse 5) : n. = 20200 mPas ;

Viscosite a 25°C du latex a 3% dans I'eau + 0,1% NaCI (Brook-

field RVT, Mobile 6, vitesse 20) : n = 7600 mPas ;

Exemple 1b)

10 En procedant comme a I'exemple 1a), mais en introduisant 50g de d'al-

cool laurique ethoxyle a 7 moles d'oxyde d'ethylens, au lieu du SIMULSOL™

OL 50, on obtient un latex ayant des proprietes viscosimetriques equivalentes.

Exemple 1c)

En procedant comme a I'exemple 1a), mais en utilisant 0,95g de trially-

1 5 lamine, a la place des 2,31 g de solution commerciale a 50% de diallyloxyace-

tate de sodium, on obtient un latex ayant des proprietes viscosimetriques sui-

vantes :

Viscosite a 25°C du latex a 3% dans I'eau (Brookfield RVT, Mobile

6, vitesse 20) : n = 36 200 mPas ;

20 Viscosite a 25°C du latex a 3% dans I'eau (Brookfield RVT, Mobile

6, vitesse 5) : n = 108 000 mPas ;
(

Viscosite a 25°C du latex a 3% dans I'eau + 0,1% NaCI (Brook-

field RVT, Mobile 6, vitesse 5) : n, = 16000 mPas ;

Viscosite a 25°C du latex a 3% dans I'eau + 0,1% NaCI (Brook-

25 field RVT, Mobile 6, vitesse 20) : n = 6200 mPas ;

Les exemples suivants mettent en oeuvre indifferemment Tune des com-

positions preparees a I'exemple 1 (appelee composition 1).

30
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Exemple 2 : Crdme de soin

Cyclomethicone : 10%

Composition 1 : 0,8%

MONTANOV™68 : 2%

5 Alcool stearylique : 1 ,5%

conservateur : 0,65%

Lysine : 0,025%

EDTA (sel disodique) : 0,05%

Gomme de xanthane : 0,2%

10 Glyc6rine : 3 %
Eau : q.s.p. 100%

Exemple 3 : Creme de soin

Cyclomethicone : 10%

Composition 1 : 0,8%

MONTANOV™68 : 2%

Perfluoropolymethylisopropylether

:

0.5%

Alcool stearylique : 1,5%

conservateur : 0,65%

Lysine : 0,025%

EDTA (sel disodique) : 0,05%

PEMULEN™ TR : 0,2%

Glycerine : 3%

Eau : q.s.p. 100%

25

Exemple 4 : Baume apres-rasage

FORMULE

A Composition 1 : 1,5%

Eau : q.s.p 100%

30 B MICROPEARL™ M 100 : 5,0%

BNSDOCID: <FR 2787457A1_I_>
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SEPICIDE™ CI :

Parfum :

Ethanol 95° :

MODE OPERATOIRE

5 Ajouter B dans A.

Exemple 5 : Emulsion satirise pour le corps

FORMULE
A
r\ SIMULSOL™ 165 5,0%

10 LANOL™ 1688

:

8,50%

Beurre de Karite :
2%

Huile de paraffine :
6,5%

LANOL™ 14M .
3%

LANOL™ S :
0,6%

15 B eau :
66,2%

C MICROPEARL™ M 100 :
5%

D Composition 1 :
3%

E SEPICIDE™ CI :
0,3%

SEPICIDE™ HB :
0,5%

20 MONTEINE™ CA :
1%

Parfum :
0.20%

Acetate de vitamine E :
0,20%

Sodium pyrolidinonecarboxylate : 1% (agent hydratant)

MODE OPERATOIRE

25 Ajouter C dans B, emulsionner B dans A a 70°C, puis ajouter D a 60°C puis E a

30°C

Exemple 6 : Lait corporel

FORMULE

30 A SIMULSOL™ 165 :
5,0%

0,50%

0,20%

10,0%

BNSDOCID* <FR 2787457A1 J_>
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LANOL™ 1688 : 12,0%

LANOL™ 14M : 2,0%

Alcool cetylique : 0,3%

SCHERCEMOL™ OP : 3%

5 B eau : q.s.p. 100%

C Composition 1 : 0,35%

D SEPICIDE™ CI : 0,2%

SEPICIDE™ HB : 0,5%

Parfum : 0,20%

10 MODE OPERATOIRE

Emulsionner B dans A vers 75°C ; ajouter C vers 60°C, puis D vers 30°C

Exemple 7 : Creme H/E

FORMULE

15 A SIMULSOL™ 165 : 5.0%

LANOL™ 1688 : 20,0%

LANOL™ P : 1 ,0% (additif a effet stabilisant)

B eau : q.s.p. 100%

C Composition 1 : 2.50%

20 D SEPICIDE™ CI : 0.20%

SEPICIDE™ HB : 0.30%

MODE OPERATOIRE

Introduire B dans A vers 75°C
;
ajouter C vers 60°C, puis D vers 45°C

25 Exemple 8 : gel solaire non gras

FORMULE

A Composition 1 : 3,00%

Eau : 30%

B SEPICIDE™ CI : 0.20%

30 SEPICIDE™ HB : 0.30%

BNSDOCID: <FR 2787457A1 _l_>
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Parfum: 0,10%

C colorant :
qs.p

eau: 30%

D MICROPEARL™ M 100 :
3,00%

5 Eau :
q.s.p 100%

E huile de silicone :
2,0%

PARSOL~ MCX :
5,00%

MODE OPERATOIRE

Introduce B dans A; ajouter C, puis D, puis E.

Exemple 9 : Laitsolaire

FORMULE

A SEPIPERL™ N : 3,0 c
/o

Huile de sesame :
5,0%

PARSOL™ MCX :
5,0%

Carraghenane a. :
0,10%

B eau :
q.s.p. 100%

C Composition 1 :
0,80%

D Parfum :
q. s.

Conservateur

:

q. s.

MODE OPERATOIRE

Emulsionner B dans A a 75°C puis ajouter C vers 60°C, puis D vers 30°C et

ajuster le pH si necessaire

25 Exemple 10 : Gel de massage

FORMULE

A Composition 1 :

Eau :

B colorant

:

30 Eau :

3,5%

20,0%

2 gouttes/100g
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C alcool : 10%

Menthol : 0,10%

D huile de silicone : 5,0%

MODE OPERATOIRE

5 Ajouter B dans A
;
puis ajouter au melange, C puis D

Exemple 11 : gel soin de massage

FORMULE

A Composition 1 : 3,00%

10 Eau : 30%

B SEPICIDE™ CI : 0,20%

SEPICIDE™ HB : 0,30%

Parfum : 0,05%

C colorant : q. s.

15 Eau: q.s. p. 100%

D MICROPEARL™ SQL : 5,00%

LANOL™ 1688 : 2%

MODE OPERATOIRE

Preparer A ; additionner B, puis C, puis D.

20

Exemple 12 : Gel coup d'eclat

FORMULE

A Composition 1 :

Eau :

25 B ELASTINE HPM :

C MICROPEARL"* M 100 :

Eau :

D SEPICIDE™ CI :

SEPICIDE™ HB :

30 Parfum

:

4%

30%

5,0%

3%

5%

0,2%

0,3%

0,06%

BNSDOCID: <FR 2787457A1 I >
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Sodium pyrolidinonecarboxylate 50% : 1%

Eau :
q.s. p. 100%

MODE OPERATOIRE

Preparer A ;
additionner B, puis C, puis D.

5

Exemple 13 : Laitcorporel

FORMULE

A SEPIPERL™ N :
3,0%

Triheptonate de glyc6rol : 10,0%

10 B eau: q.s.p.100%

C Composition 1 : 1 .0%

D parfum : 9- s

Conservateur : d- s.

MODE OPERATOIRE

15 Fondre A a environ 75°C . Emulsionner B dans A a 75°C puis ajouter C vers

60°C, puis D .

Exemple 14 : Emulsion demaquillante a I'huile d'amande douce

FORMULE

20 MONTANOV™ 68 :
5%

huile d'amandes douces : 5%

eau :
q.s.p.100%

Composition 1 : 0,3%

glycerine :
5%

25 conservateur :
0.2%

parfum :
03%

o

'0

0

Exemple 15 : Creme hydratante pour peaux grasses

FORMULE

30 MONTANOV™ 68 :
5%

BNSDOCID <FR 2787457A1 J_>
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Cetylstearyloctanoate : 8%

octyl palmitate : 2%

eau : q.s.p.100%

Composition 1 : 0,6%

MICROPEARL™ M100 : 3,0%

Mucopolysaccharides : 5%

SEPICIDE™ HB : 0,8

Parfum : 03%

10 Exemple 16 : Baume apr&s-rasage apaisant sans alcool

FORMULE

melange de lauryl aminoacides : 0,1% £ 5%

aspartate de magnesium et de potassium : 0,002% a 0,5%

LANOL™ 99 : 2%

15 huile d'arnandes douces : 0,5%

eau : q.s.p.100%

Composition 1 : 3%

SEPICIDE™ HB : 0,3%

SEPICIDE™ CI : 0,2%

20 Parfum : 0,4%

Exemple 17 : Creme aux AHA pour peaux sensibles

FORMULE

melange de lauryl aminoacides : 0,1% a 5%

25 aspartate de magnesium et de potassium : 0,002% a 0,5%

LANOL™ 99 : 2%

MONTANOV™ 68 : 5,0%

Eau : q.s.p.100%

Composition 1 : 1,50%

30 acide gluconique : 1,50%

2787457A1 I >
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tri ethylamine :

SEPICIDE™ HB

SEPICIDE™ CI :

Parfum :

0,9%

0,3%

0,2%

0,4%

Exemple 18 : Soin apaisant apres soleil

FORMULE

melange de lauryl aminoacides :

aspartate de magnesium et de potassium

10 LANOL™99:

Eau :

Composition 1 :

SEPICIDE™ HB :

SEPICIDE™ CI :

15 Parfum

:

Colorant

:

0,1% a 5%

0,002% a 0,5%

10,0%

q.s.p.100%

2,50%

0,3%

0,2%

0,4%

0,03%

Exemple 19 : Lait denr.a quillant

FORMULE

20 SEPIPERL™ N :

PRIMOL™ 352 .

huile d'amandes douces :

eau :

Composition 1 :

25 conservateur

:

3%

8,0%

2%
q.s.p.100%

0,8%

0,2%

30

Exemple 20 : Lait corporel

FORMULE

SEPIPERL™ N :

LANOL™ 37T :

3,5%

8,0%

6NS0OCID'. <FR ^2787457A1_L>
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SOLAGLUvT L : 0,05%

Eau : q.s.p.100%

Benzophenone : 2,0%

dimethicone 350cPs : 0,05%

5 Composition 1 : 0,8%

conservateur : 0,2%

parfum : 0,4%

Exemple 21 : Emulsion fluide a pH alcalin

10 MARCOL™ 82 : 5,0%

NaOH : 10,0%

Eau : q.s.p.100%

Composition 1 : 1,5%

1 5 Exemple 22 : Fond de teint fluide

FORMULE

SIMULSOL™ 165 : 5,0%

LANOL™ 84D : 8,0%

LANOL™ 99 : 5,0%

20 Eau : q.s.p.100%

pigments et charges minerales : 10,0%

Composition 1 : 1,2%

conservateur : 0,2%

parfum : 0,4%

25

Exemple 23 : Lait solaire

FORMULE

SEPIPERL™ N : 3,5%

LANOL™ 37T : 10,0%

30 PARSOL NOX™ : 5,0%

I 2787457A1_I_>
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EUSOLEX™ 4360 : 2.0%

Eau: q.s.p.100%

Composition 1 : 1 .8%

conservateur : 0,2%

parfum :
0,4%

Exemple 24 : Gel contour des yeux

FORMULE

Composition 1 :
2,0%

Parfum :
0,06%

Sodium pyrrolidinonecarboxylate : 0,2%

DOW CORNING™ 245 Fluid : 2,0%

Eau: q.s.p.100%

Exemple 25 : Composition de soin non rincee

FORMULE

Composition 1 : 1 .5%

Parfum : q s

Conservateur : q s.

DOW CORNING™ X2 8360 : 5,0%

DOW CORNING™ Q2 1401 : 15,%

Eau :
q-s.p. 100%

Exemple 26 : Gel amincissant

Composition 1 : 5 %

Ethanol :
80 %

Menthol : 0,1 %

Cafeine : 2,5 °/c

extrait de ruscus : 2 °/c

extrait de lierre :

'o

'0
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2 %
SEPICIDE™ HP : 1 %
Eau: q. s. p. 100 %

5

Exemple 27 : Baume apres-rasage apaisant sans alcool

FORMULE

A LIPACIDE PVB : 1 ,0%

LANOL™ 99 : 2.0%

10 Huile d'amandes douces : 0,5%

B Composition 1 : 3,5%

C eau : q.s.p.100%

D parfum : 0,4%

SEPICIDE™ HB : 0,4%

15 SEPICIDE™ CI : 0,2%

Exemple 28 : Gel rafraichissant apres-rasage

FORMULE

A LIPACIDE™ PVB : 0,5%

20 LANOL™ 99 : 5,0%

Composition 1 : 2,5%

B eau : q.s.p.100%

C MICROPEARL™ LM : 0,5%

Parfum : 0,2%

25 SEPICIDE™ HB : 0,3%

SEPICIDE™ CI : 0,2%

Exemple 29 : Soin pour les peaux grasses

FORMULE

30 A MICROPEARL™ M310 . 1,0%

BNSDOCID: <FR 27874S7A1_I_>
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Composition 1 : 5,0%

Isononanoate d'octyle : 4.0%

B eau: q.s.p.100%

C SEPICONTROL™ A5 : 4,0%
,

Parfum: 0,1%

SEPICIDE™ HB : 0,3%

SEPICIDE™ CI : 0,2%

D CAPIGEL™ 98 :
0,5%

Eau :
10%

Exemple 30 : Creme aux AHA

FORMULE

A MONTANOV™ 68 :
5,0%

LIPACIDE™ PVB: 1,05%

15 LANOL™99: 10,0%

B eau :
q.s.p.100%

Acide gluconique : 1.5%

TEA (triethylamine) : 0,9%

C Composition 1 : 1,5%

20 D parfum: 0,4%

SEPICIDE™HB: 0,2%

SEPICIDE™ CI: 0,4°/c'o

Exemple 31 : Autobronzant non gras pour visage et corps

25 FORMULE

A LANOL™ 2681 :
3,0%

Composition 1 :
2,5%

B eau: q.s.p.100%

Dihydroxyacetone : 3,0%

30 C parfum :
°.2%

BNSDOCID' <FH 2787457A1 I >
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SEPICIDE™ HB : 0,8%

NaOH (hydroxyde de sodium) : qs pH = 5 %

5 Exemple 32 : Lait solaire au monoi de Tahiti

FQRMULE

A MonoT de Tahiti : 10%

LIPACIDE™ PVB : 0,5%

Composition 1 : 2,2%

10 B eau : q.s.p.100%

C parfum : 0,1%

SEPICIDE™ HB : 0,3%

SEPICIDE™ CI : 0,1%

Methoxycinnamate d'octyle : 4,0%

15

25

Exemple 33 : Soin solaire pour le visage

FORMULE

20 B

C

Cyclomethicone et dimethiconol : 4,0%

Composition 1 : 3,5%

eau : q.s.p.100%

parfum : 0.1%

SEPICIDE™ HB : 0,3%

SEPICIDE™ CI : 0,21%

Methoxycinnamate d'octyle : 5,0%

Micatitane : 2,0%

Acide lactique : q.s.p. pH = 6,

Exemple 34 : Emulsion bronzante sans soleil

FORMULE

30 A LANOL™99: 15%

2787457A1 I >
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MONTANOV™ 68 :

Paramethoxycinnamate d'octyle :

5,0%

3,0%

B eau :
q.s.p.100%

C

Dihydroxyacetone :

Phosphate monosodique :

Composition 1 :

parfum :

SEPICIDE™ HB :

5,0%

0,2%

0,5%

D 0,3%

NaOH :

0,8%

q.s. pH=5.

10

15

Les noms commerciaux cites ci-dessus, ont les definitions suivantes :

Le MONTANOV™ 68 (cetearyl glucoside), est une composition auto-

emulsionnable telle que decrite dans WO 92/06778, commercialisee par la so-

ciete SEPPIC.

Le MICROPEARL™ M 100 est une poudre ultra fine au toucher tres doux et a

action matifiante commercialisee par la societe MATSUMO

Le SEPICIDE™ CI, imidazoline uree, est un agent conservateur commercialise

par la societe SEPPIC.

PEMULEN™ TR est un polymere acrylique commercialise par GOODRICH.

Le SIMULSOL™ 165 est du stearate de glycerol auto-emulsionnable commer-

cialisee par la soci6te SEPPIC.

Le LANOL™ 1688 est un ester emollient a effet non gras commercialise par la

societe SEPPIC.

Le LANOL™ 14M et le LANOL® S sont des facteurs de consistance commercia-

lises par la soci6te SEPPIC.

Le SEPICIDE™ HB
,
qui est un melange de phenoxyethanol. de methyl para-

ben, d'ethylparaben. de propylparaben et de butylparaben, est un agent

conservateur commercialise par la societe SEPPIC.

Le MONTEINE™ CA est un agent hydrat&nt commercialise par la societe

SEPPIC.

Le SCHERCEMOL™ OP est un ester emollient a effet non gras.

BNSDOCID- <FR _2787457A1 J_>
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Le LANOL™ P est un additif £ effet stabilisant commercialise par la socimtm

SEPPIC.

Le PARSOL™ MCX est de I'octyl paramethoxycinnamate; commercialism par la

societe GIVAUDAN.

5 Le SEPIPERL™ N est un agent nacrant, commercialism par la societe SEPPIC,

a base d'un melange d'alkyl poly glucosides tels que ceux d£crits dans WO
95/13863.

Le MICROPEARL™ SQL est un melange de micro particules renfermant du

squalane qui se libere sous Taction du massage; il est commercialise par la

10 socimtm MATSUMO.

Le LANOL™ 99 est de I'isononyl isononanoate commercialism par la societe

SEPPIC.

Le LANOL™ 37T est du triheptanoate de glycerol, commercialism par la socimtm

SEPPIC.

15 Le SOLAGUM™ L est un carraghmnane commercialism par la societm SEPPIC.

Le MARCOL™ 82 est une huile de paraffine commercialisme par la socimte

ESSO.

Le LANOL™ 84D est du malate de dioctyle commercialism par ia societm

SEPPIC.

20 Le PARSOL NOX™ est un filtre solaire commercialism par la socimtm

GIVAUDAN.

T EUSOLEX™ 4360 est un filtre solaire commercialism par la socimtm MERCK.

Le DOW CORNING™ 245 Fluid est de la cyclommthicone, commercialisme par la

socimtm DOW CORNING.

25 Le LIPACIDE™ PVB.est un hydrolysat de protmines de bim palmitoyim, est

commercialisme par la socimtm SEPPIC.

Le MICROPEARL™ LM est un mmiange de squalane, de poly-

(mmthylrnmthacrylate) et de Menthol, commercialism par la socimtm SEPPIC.

Le SEPICONTROL™ A5 est un mmiange capryloy glycine, sarcosine, extrait de

30 cinnamon zylanicum, commercialism par la socimtm SEPPIC, tel que ceux dm-

BNSDOCID: <FR 2787457A1 J_>
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crits dans la demande Internationale de brevet PCT/FR98/01313 deposee le 23

juin 1998.

Le CAPIGEL™ 98 est un copolymere d'acrylates commercialise par la societe

SEPPIC.

Le LANOL™ 2681 est un melange caprylate, caprate de coprah, commercialise

par la societe SEPPIC.

2787457A1 I >
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REVENDICATIONS

1. Composition comprenant une phase huile, une phase aqueuse,

au moins un agent Emulsifiant de type eau dans huile (E/H), au moins un agent

5 Emulsifiant de type huile dans eau (H/E), sous forme d'un latex inverse com-

prenant de 20% a 70% en poids, et de preference de 25% a 40% en poids,

d'un polyelectrolyte anionique, caracteris* en ce que ledit polyelectrolyte anio-

nique est a base d'acide acrylique partiellement neutralist, tventuellement

branche et/ou rtticule.

10 2. Composition telle que definie £ la revendication 1, dans laqueile le

polyelectrolyte anionique est a base d'acide acrylique partiellement neutralise

sous forme d'un sel de metal alcalin ou, de preference, sous forme du sel

d'ammonium.

3. Composition telle que definie a Tune des revindications 1 ou 2,

15 dans laqueile I'agent emulsifiant du type eau dans huile, est choisi parmi les

esters de sorbitan, comme le monooleate de sorbitan ou I'isostearate de sorbi-

tan.

4. Composition telle que definie a Tune quelconque des revendica-

tions 1 a 3, dans laqueile I'agent emulsifiant du type huile dans eau, est choisi

20 parmi, les esters de sorbitan ethoxylts comme Toleate de sorbitan ethoxyl6 a

20 moles d'oxyde d'ethylene, I'huile de ricin tthoxyle a 40 moles d'oxyde

d'ethylene, le laurate de sorbitan ethoxyle a 20 moles d'oxyde d'ethylene ou

I'alcool laurique ethoxyle & 7 moles d'oxyde d'ethylene.

5. Composition telle que definie a Tune quelconque des revendica-

25 tions 1 a 4, caracterisee en ce que le pclyelectroiyte anionique, est reticule

et/ou branche par un agent de reticulation et/ou un agent ramification choisi

parmi les composts comportant au moins deux radicaux allyle et tout particulie-

rement choisi parmi I'acide diallylcxyacttique ou un des sels, le triallyl amine,

ou le diallyluree.
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6. Composition telle que definie a Tune quelconque des revendica-

tions 1 a 5, dans laquelle I'agent de reticulation et/ou de ramification est utilise

dans la proportion molaire exprimee par rapport aux monomeres mis en oeuvre,

de 0,05% a 0,5%, et de preference de 0,1% a 0,25%.

5 7. Composition telle que definie a Tune quelconque des revendica-

tions 1 a 6, caracterisee en ce qu'elle contient de 2,5% a 15% en poids, et de

preference de 4% a 9% en poids, d'agents emulsifiants, parmi lesquels de 20%

a 50%, notamment de 25% a 40% du poids total des agents emulsifiants pre-

sents sont du type eau dans huile (E/H) et dans laquelle de 80% a 50%, no-

lo tamment de 75% a 60%, du poids total des agents emulsifiants, sont du type

huile dans eau (H/E).

8. Composition telle que definie a Tune quelconque des revendica-

tions 1 a 7 caracterisee en ce que la phase huile represente de 15% a 40%. de

preference de 20% a 25%, de son poids total.

1 5 9. Composition telle que definie a I'une quelconque des revendica-

tions 1 a 8 dans laquelle la phase huile consiste en de I'isohexadecane ou en

une huile blanche minerale.

10. Composition telle que definie a I'une quelconque des revendica-

tions 1 a 9, caracterise en ce qu'elle contient en outre un ou plusieurs additifs

20 choisis notamment parmi les agents complexant, des agents de transfert ou

des agents limiteurs de chaine.

1 1 . Procede de preparation de la composition, telle que definie a I'une

quelconque des revendications 1 a 10, caracterise en ce que :

a) Ton emulsionne une solution aqueuse contenant les monomeres et

25 les eventuels additifs, dans une phase huile en presence d'un ou plusieurs

agents emulsifiants de type eau dans huile,

b) Ton amorce la reaction de polymerisation par introduction dans

I'emulsion formee en a), d'un initiateur de radicaux libres et d'eventuellement

un co-initiateur puis on la laisse se derouler,

BNSDOCID. <FR 2787457A1 _l_>
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c) lorsque la reaction de polymerisation est termin6e, Ton introduit un ou

plusieurs agents 6mulsifiants de type huile dans eau & une temperature infe-

rieure £ 50°C.

12. Variante du proc6de, tel que defini a la revendication 1 1 , caracte-

5 risee en ce que le milieu r6actionnel issu de Tetape b), est concentre par distil-

lation, avant la mise en oeuvre de Tetape c).

13. Proc6de, tel que defini a Tune des revendications 11 ou 12, ca-

racterise en ce que la reaction de polymerisation est amorc6e par un couple

oxydor6ducteur g6nerateur d'ions hydrog6nosulfite (HS03 ), tel que le couple

10 hydroperoxyde de cumene -metabisulfite de sodium (Na2S20 5), ou le couple

hydroperoxyde de cumene-chlorure de thionyle (SOCI 2) 3 une temperature infe-

rieure ou egale a 10°C, si d6sire accompagne d'un agent co-initiateur de poly-

merisation tel que par exemple l'azo-bis(isobutyronitrile) puis conduite de ma-

niere quasi adiabatique jusqu'a une tomp6rature sup6rieure ou egale £ 50°C.

15 14. Utilisation de la composition telle que definie £ Tune des revendi-

cations 1 a 10, pour preparer une composition cosmetique, dermopharmaceuti-

que ou pharmaceutique.

15. Composition cosmetique, dermopharmaceutique ou pharmaceuti-

que comprenant de 0,1% a 10% en poids d'un latex inverse tel que defini &

20 Tune des revendication 13 10.

16. Composition cosmetique, dermopharmaceutique ou pharmaceuti-

que telle que definie 3 la revendication 15, sous la forme d'un lait, d'une lotion,

d'un gel, d'une creme, d'un savon, d'un bain moussant, d'un baume, d'un

shampooing ou d'un apres shampooing.

25 17. Composition cosmetique, dermopharmaceutique ou pharmaceuti-

que telle que definie 3 Tune des revendications 15 ou 16 contenant jusqu 1 5%

en poids, d'un ou plusieurs cations metalliques

18. Composition cosmetique, dermopharmaceutique ou pharmaceuti-

que telle que definie 3 la revendication 17, dans le ou les cations metalliques
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sont choisis parmi les cations sodium, potassium, magnesium, manganese ou

aluminium .
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